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Sécurité de la médication

Une étude montre les points problématiques  
de l’interface hôpital-soins à domicile
Carla Meyer-Masset t i , Chris toph R. Meier

Bien que les facteurs de risque soient 
nombreux à l’interface hôpital- 
Spitex, il n’existait jusqu’alors que 
peu de données concernant  
la sécurité de la médication dans le 
domaine des soins à domicile.  
Un nouveau projet a pour objectif  
de créer une base de données solide 
sur le sujet et montrer où sont les 
possibilités d’amélioration.

elon la littérature spécialisée, les 
problèmes liés à la médication 
(drug-related problems, DRP) 

font partie des événements indésirables 
les plus courants du système de santé. Les 
nombreuses interfaces, de même que 
l’âge avancé des patients et la polymédi-
cation, constituent des facteurs de risque 
pouvant favoriser le développement de 
DRP dans les soins à domicile.

En raison du vieillissement de la popu-
lation et du transfert des soins hospitaliers 
vers les traitements ambulatoires, il faut 
tabler sur une augmentation des soins à 
domicile. Pour autant, il n'existe que peu 
de données sur la sécurité de la médica-
tion dans ce domaine. Une revue de la 
littérature menée dans Pubmed, Embase 
et Cinahl a seulement identifié, durant la 
période 2000–2016, 44  études ayant rap-
porté des données quantitatives dans le 
domaine des soins à domicile. Onze 
d’entre elles se sont intéressées à l’inter-
face hôpital-soins à domicile. Aucune de 
ces études n’a été réalisée en Europe.

Projet doMESTIC

Le projet «doMESTIC 2016–2019 – Study 
of Medication Safety in Home Care» a 
pour objectif de créer une base de don-
nées solide en matière de sécurité de la 
médication dans l’environnement des 
soins à domicile en Suisse et de piloter 
des possibilités d’interventions en vue 

La qualité insatisfaisante de la prescription de sortie est l’un des principaux points noirs  
à l’interface hôpital-soins à domicile. © Spitex Stadt Luzern

d’en améliorer les processus. Le projet est 
financé par le fonds paritaire RBP, le dé-
partement de la santé du canton de Lu-
cerne, l’association Spitex du canton de 
Lucerne et la Spitex de la ville de Lucerne 
(Spitex Stadt Luzern).

Setting et méthode

Spitex Stadt Luzern (www.spitex-luzern.
ch), une organisation à but non lucratif 
comptant 260 collaborateurs qui prennent 
en charge près de 1800 patients par année 
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dans une zone de 80 000  habitants, sert 
de  modèle. Par mois, 400  patients en 
moyenne sont soutenus dans la gestion 
de leur médication.

La première année, une étude de réfé-
rence approuvée par la commission 
d'éthique de la Suisse centrale et de la 
Suisse du Nord-Ouest (EKNZ) a été me-
née sur cent patients âgés de plus de 
64  ans, traités par quatre médicaments 
prescrits ou plus, et directement passés de 
l’hôpital au service de soins à domicile.

La qualité du processus a été mesurée 
sur la base de deux questionnaires rem-
plis par le personnel soignant lors de la 
première visite du service après la sortie 
de l’hôpital ainsi qu’au cours d’une visite 
suivante, sept à dix jours plus tard.

Une pharmacienne a systématique-
ment saisi la qualité de la prescription 
dans un formulaire d’analyse de médica-
tion.

Résultats: informations 
manquantes ou peu claires

L’étude incluait 48 hommes et 52 femmes 
d’une moyenne d’âge de 82,1  ± 7,9 ans. 
Les patients prenaient en moyenne 8,6 ± 
3,5 médicaments fi xes prescrits avec en 
moyenne 1,2  ± 2,1 médicaments de ré-
serve.

Les patients pris en charge pour la 
première fois par les services de soins à 
domicile après un séjour hospitalier ont 
été plus souvent annoncés dans un délai 
raisonnable (48 heures avant la première 
intervention du service) que les patients 
qui étaient déjà clients du service aupara-
vant (88% vs. 63%).

Lors de la première visite du service, 
seuls trois patients avaient des documents 
de sortie complets, comme cela avait été 
convenu avec l’hôpital. Bien que la ges-
tion des médicaments avait été confi ée au 
service de soins à domicile, treize patients 
n’avaient pas d’informations sur leur mé-
dication lors de la première intervention. 
L’enquête a révélé que, selon le personnel 
soignant, la prescription de sortie n’était 
claire que pour 62% des patients.

Vingt patients n’avaient pas les médi-
caments nécessaires après la sortie d’hô-
pital, ce qui a généré dix-neuf réelles 
complications dues au retard ou à la sup-
pression de la prise de médicaments.

L’analyse de la prescription de sortie 
par la pharmacienne a par ailleurs révélé 
que la prescription de sortie n’était claire 
que chez trente-trois patients. Un besoin 
d’explication concernant la disponibilité 
d’un produit sur le marché a été néces-
saire pour 16% des 984  médicaments 
prescrits (médicaments fi xes et médica-
ments de réserve).

2,2% des médicaments prescrits fi gu-
raient sur la liste PRISCUS® des médica-
ments potentiellement inappropriés. 
Sept médicaments étaient absolument 
contre-indiqués, vingt-trois autres l’étaient 
potentiellement. En tout, cent associations 
médicamenteuses exposaient à des inter-
actions potentiellement importantes sur 
le plan clinique et huit médicaments 
étaient à prescrits à double. Par patient, 
1,4  indication, qui fi gurait pourtant dans 
le dossier de sortie, n’était pas traitée par 
un médicament.

De plus, la pharmacienne a proposé 
187  interventions auprès du médecin de 
famille (équivalant à 19% des médica-
ments prescrits). Ses propositions étaient 
de simplifi er la médication (69), de ré-
duire les doses (57), de stopper des médi-
caments (20), de procéder à un remplace-
ment de médicament (20), d’en ajouter 
(19) ou encore d’augmenter les doses (2).

La pharmacienne a également identifi é 
par patient 2,2  divergences inexpliquées 

par rapport au traitement avant l’hospita-
lisation. De plus, un total de 48  diver-
gences a été identifi é dans les documents 
de l’hôpital et 118 dans la documentation 
du service de soins à domicile.

Discussion et conclusion

Les facteurs de risque connus de la litté-
rature pour le développement de DRP 
que sont l’âge, la polymédication et les 
interfaces dans les soins ont aussi été 
confi rmés dans le cadre de cette étude. 
Par ailleurs, l’étude a révélé les trois prin-
cipaux points problématiques de la sécu-
rité de la médication à l’interface hôpi-
tal-soins à domicile: la communication 
fragmentée, le manque de fi abilité de 
l’approvisionnement en médicaments 
après la sortie de l’hôpital et la qualité 
insatisfaisante de la prescription de sortie.

Même si l’introduction à large échelle 
du dossier électronique du patient com-
blerait en partie ces lacunes, l’intégration 
d’un pharmacien dans les équipes profes-
sionnelles de soins à domicile pourrait 
améliorer de façon signifi cative la sécurité 
de la médication grâce à l’analyse systé-
matique de la médication à partir de do-
cuments de sortie complets. �
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Travail couronné par un prix

Ce travail a reçu le prix de la meilleure 
présentation «Pecha Kucha» lors du 
46e Symposium de pharmacie clinique de 
l’European Society of Clinical Pharmacy 
(ESCP), qui a eu lieu à Heidelberg du 
9 au 11 octobre 2017.

Le travail original a été co-écrit par 
d’autres co-auteurs: Vera Hofstetter, Phar-
macie clinique & Epidémiologie, Uni-
versité de Bâle; Barbara Hedinger-Grogg, 
Spitex Stadt Luzern; Prof. B. Joseph 
Guglielmo, University of California 
San Francisco, USA.
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Pour une réduction efficace de l’HbA1c

SULIQUA® − la nouvelle combinaison fixe d’insuline glargine 
et de lixisénatide, un agoniste prandial des récepteurs du GLP-1
Suliqua® réunit, en association fixe, l’insuline 
glargine de longue durée d’action et le lixisé-
natide, un agoniste des récepteurs du GLP-1 
(GLP-1 RA) à courte durée d’action (ou prandial) 
dans un stylo injecteur pré-rempli pour une in-
jection par jour [1]. Les patients adultes dont le 
diabète de type 2 est insuffisamment con trôlé 
disposent ainsi d’une nouvelle option  Basal 
Plus. Si, sous traitement par insuline basale 
et antidiabétique oral (ADO), la glycémie à jeun 
(GJ) est certes réduite, mais que l’HbA1c cible 
ne peut malgré tout pas être atteinte, alors le 
traitement des excursions glycémiques post-
prandiales est recommandé [2]. Ceci peut se 
faire par l’ajout d’une insuline prandiale ou d’un 
GLP-1 RA [2].

Si la glycémie à jeun est certes réduite avec l’in-
suline basale et ADO, mais que l’HbA1c cible n’est 
toujours pas atteinte, il faudrait envisager un trai-
tement agissant également sur la glycémie post-
prandiale (GPP) [2]. L’intensification de l’insulino-
thérapie basale avec une insuline à courte durée 
d’action (principe du basal bolus) est complexe et 
représente pour les médecins et les patients un 
grand défi au quotidien. Par conséquent, même si 
nécessaire, une intensification du traitement est 
souvent retardée [3]. Dans cette situation, les GLP-1 
RA ont montré au cours des dernières années, une 
efficacité comparable, mais avec moins d’hypog-
lycémies et une perte de poids [4, 5]. Les sociétés 
américaine et européenne de diabétologie (ADA/
EASD) recommandent donc d’envisager, en asso-
ciation avec l’insuline basale, l’utilisation des  GLP-1 
RA, comme alternative à l’insuline prandiale [2]. 

Contrôle complémentaire de la GJ et de la GPP
Suliqua®, qui est autorisé depuis octobre 2017 en 
Suisse, présente un mécanisme d’action complé-
mentaire : alors que l’insuline basale glargine agit 
sur la glycémie à jeun, le GLP-1 RA prandial lixiséna-
tide réduit de façon ciblée la glycémie postprandiale 
[1, 6, 7]. En comparaison directe avec le liraglutide, 
un GLP-1 RA à longue durée d’action, le lixiséna-
tide, en association avec la metformine ou l’insu-
line glargine, réduisait nettement plus fortement 
la glycémie postprandiale relatif au repas qui suit 
l’injection, avec dans l’ensemble moins d’effets in-
désirables gastro-intestinaux [8, 9]. Dans une étude 
comparative directe sur 26 semaines, la réduction 
de l’ensemble des excursions glycémiques post-
prandiales, c.à.d celles des trois repas principaux 

en moyenne, était tendanciellement plus forte avec 
lixisénatide 20 μg qu’avec liraglutide 1,8 mg. Et ceci 
indépendamment du fait que le lixisénatide ait été 
administré le matin ou le soir [10].

Avantages de Suliqua® 
Dans l’étude d’enregistrement LixiLan-L, une ré-
duction de l’HbA1c presque deux fois plus forte a 
été observée avec Suliqua®, en comparaison avec 
l’insuline glargine U100 seule [6]. Chez des patients 
présentant des valeurs initiales d’HbA1c supérieures 
à 9%, on a même pu réaliser après 30 semaines une 
baisse de l’HbA1c de 2,5% en moyenne avec l’asso-
ciation fixe [11, Fig.1 ]. En comparaison avec l’insu-
line basale seule, près de deux fois plus de patients 
ont atteint une HbA1c inférieure à 7% avec Suliqua® 
(55% vs 30%). Près du double du nombre de patients 
du groupe Suliqua® ont atteint leur HbA1c cible sans 
hypoglycémie et près de trois fois plus de patients 
du groupe Suliqua® ont atteint leur valeur cible sans 
prise de poids [6]. 

Suliqua® est efficace et représente une alternative 
thérapeutique avant l’ajout d’une insuline bolus à 
action courte pour les patients dont l’HbA1c n’est pas 
encore à la cible avec l’insuline basale et la metfor-
mine [1]. L’instauration de Suliqua® n’a pas été asso-
ciée à un risque accru d’hypoglycémie ou à une prise 
de poids en comparaison avec l’insuline basale [6].

Suliqua® contient les deux principes actifs dans un 
seul et même stylo pré-rempli SoloStar®, il est ainsi 
facile à utiliser (fig. 2 & 3). Suliqua® est disponible 
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SULIQUA® une baisse de l'HbA1c de 2,5 % en moyenne [11]. 
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Figure 1.  Des patients dont l‘HbA1c initiale était supérieure à 9% ont pu constater avec SULIQUA® une baisse 
de l‘HbA1c de 2.5% en moyenne [11].

sous deux ratios différents (Suliqua® 100/50 ou Su-
liqua® 100/33), chaque ratio ayant une plage de do-
sage en commun ; cela permet un traitement adapté 
à chaque patient. Ainsi, les patients peuvent béné-
ficier de la dose maximale de lixisénatide de 20 Pg/
jour aussi bien avec 40 unités ou 60 unités d’insuline 
glargine [1].

Suliqua® s’administre une seule fois par jour au 
cours de l’heure précédant un repas, de préférence 
avant le petit-déjeuner. Il est facile de commencer 
un traitement avec Suliqua®. La dose initiale et le 
choix du stylo  (Suliqua® 100/50 ou Suliqua® 100/33) 
sont fonction du traitement antérieur du patient 
(ADO, GLP-1 RA ou insuline basale). Un schéma 
d’initiation simplifié est disponible pour démarrer 
facilement un traitement avec Suliqua® [1]. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Su-
liqua® ou commander des documents supplémen-
taires, écrivez un e-mail à diabetescare.ch@sanofi.
com

L’information professionnelle abrégée de Suliqua® 
se trouve à la page 56.

Figure 2. SULIQUA® 100 / 50 : insuline glargine 
100  unités / ml + lixisénatide 50 µg / ml; Pour une 
dose quotidienne comprise entre 10 et 40 doses uni-
taires (10-40 unités d’insuline glargine et 5 – 20 µg 
de lixisénatide)

Figure 3. SULIQUA® 100/33 : insuline glargine 100 
unités /ml + lixisénatide 33 µg/ml; Pour une dose 
quotidienne comprise entre 30 et 60 doses unitaires 
(30-60 unités d’insuline glargine et 10 – 20 µg de 
 lixisénatide)
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